
 
 

 
Mélèze japonais / 
Mélèze du Japon 

 
Larix kaempferi 

 
Japanese Larch 

http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9
l%C3%A8ze_du_Japon 

Description : Arbre pouvant atteindre 30 à 35 m de hauteur, 8 m 
de largeur et ayant un port conique élancé. Ses branches sont 
horizontales et les extrémités sont retombantes. Les aiguilles, qui 
tombent à l’automne, sont regroupées en rosettes. Elles ont une 
couleur vert bleuté en été et jaune orangé à l’automne. Sa 
croissance est rapide. 

Remarque : Cet arbre peut être utilisé comme brise-vent, dans les 
grands espaces, en groupe ou isolé. Il abrite et nourrit les oiseaux. 

Habitat : Il pousse dans des sols frais, meubles, pauvres ou riches. 
Le sol doit cependant être bien drainé et le pH neutre. 

Enracinement : Superficiel 

Ensoleillement : Cet arbre doit être exposé au plein soleil mais 
supporte une ombre légère. 

Zone de rusticité : 2b  

 
Mélèze japonais / 
Mélèze du Japon 

 
Larix kaempferi 

 
Japanese Larch 

http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A
9l%C3%A8ze_du_Japon 

Description : Arbre pouvant atteindre 30 à 35 m de hauteur, 8 m 
de largeur et ayant un port conique élancé. Ses branches sont 
horizontales et les extrémités sont retombantes. Les aiguilles, qui 
tombent à l’automne, sont regroupées en rosettes. Elles ont une 
couleur vert bleuté en été et jaune orangé à l’automne. Sa 
croissance est rapide. 

Remarque : Cet arbre peut être utilisé comme brise-vent, dans les 
grands espaces, en groupe ou isolé. Il abrite et nourrit les oiseaux. 

Habitat : Il pousse dans des sols frais, meubles, pauvres ou riches. 
Le sol doit cependant être bien drainé et le pH neutre. 

Enracinement : Superficiel 

Ensoleillement : Cet arbre doit être exposé au plein soleil mais 
supporte une ombre légère. 

Zone de rusticité : 2b  



 
 

 
Étapes pour réussir la plantation d’un 

arbre à racines nues 
 

 

Veuillez planter ces arbres sans tarder, en 
suivant les instructions ci-dessous pour lui 
donner les meilleures chances de pousser : 
 
 

� Retirez l’arbre de son emballage et humectez 
l’arbre 

� Faire un trou deux fois plus gros que le plant 
� Mettre un peu de terre noire 
� Mettre un peu de mycorhizes (champignons 

microscopiques qui sont en symbiose avec la 
plante et élargissent considérablement son 
système racinaire).   

� Placer l’amas de racines un peu au-dessous du 
niveau de la terre 

� Remblayez le trou 
� Tassez fermement mais délicatement le sol 

autour des racines pour éliminer les espaces 
d’air 

� Saturez d’eau et arrosez au besoin 
� Mettre un peu de semence de trèfle blanc nain 

autour du plant fraîchement planté 
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